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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Montpellier, le 26 juin 2020 

 

BON CONSEIL EN RECHERCHE ET VISITE IMMOBILIÈRE : LE CRÉDIT AGRICOLE IDF 
FAIT CONFIANCE À MON CHASSEUR IMMO 

Les Franciliens ont besoin de conseils d’experts en acquisition immobilière : le marché de l’immobilier à 
Paris et sa région est toujours plus complexe. Afin d'accompagner au mieux l'acheteur immobilier 
francilien dans sa recherche, le Crédit Agricole d'Ile-de-France, à travers sa startup Gustave 
Bonconseil, s'associe à Mon Chasseur Immo, le 1er réseau national de Chasseurs Immo. 

 

 

Réduire les incertitudes du marché immobilier francilien 
 
Tel un wedding-planner pour l’organisation d’un mariage, la startup du Crédit Agricole d'Ile-de-France, 
Gustave Bonconseil, conseille le futur acquéreur et coordonne son projet d’acquisition immobilière en Île-de-
France. Ce nouveau home-planner agrège des solutions innovantes pour accompagner l’acheteur à 
chaque étape. 

1. Bon conseil en recherche et lors des visites avec Mon Chasseur Immo : veille marché, recherche de 
biens (dont off market), visites, aide à la signature, pour acheter " le meilleur bien au meilleur prix ". 

2. Bon conseil en achat et en négociation avec ScanMonAchatImmo.com : des vérifications essentielles 
avant l’offre d’achat (prix, diagnostics, état du bien et de la copropriété, etc.) à l’aide à la 
négociation du prix à la baisse. 

3. Bon conseil en démarches et en formalités administratives avec QuaidesNotaires.com : de 
l’explication des démarches à la coordination des parties prenantes jusqu’à la signature de l’acte 
définitif. 

Ainsi, Gustave Bonconseil met à disposition des Franciliens son carnet d’adresses des meilleurs experts pour 
simplifier les démarches des futurs propriétaires en Île-de-France. Chacune des prestations est proposée à 
un prix abordable. 

https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic-test/86/d8e8cb92bcc85e3502dbf1fb3f2cb14d
https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic-test/86/f32e82b9ba3f1172f18948bec4e4bf24
https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic-test/86/f32e82b9ba3f1172f18948bec4e4bf24
https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic-test/86/b34af3253a232b09f94875e4c937b4f6
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Mon Chasseur Immo, la référence des services de la chasse immobilière à Paris et en Île-de-France 
 
Gustave Bonconseil propose aux futurs acquéreurs franciliens un chasseur immobilier pour les accompagner 
dans leur recherche du bien idéal. Mon Chasseur Immo s’appuie sur 3 valeurs clés : l’engagement (synonyme 
d’efficacité et de succès), la bienveillance (porteuse de sens et de confiance) et l’innovation (pour tirer le 
meilleur parti de la technologie et délivrer la meilleure expérience client possible). Grâce à sa technologie et 
à son équipe de chasseurs immo aguerris, il simplifie et automatise un maximum de tâches. Il détecte en 
temps réel les meilleures opportunités de biens mis à la vente (moteur de recherche intelligent, tri automatisé 
des annonces, qualification et proposition de biens ultra ciblés, mise à disposition quasi-instantanée des 
meilleures annonces préalablement qualifiées par téléphone).. 
Les résultats ? Entre 2 et 3 visites seulement (en moyenne) pour acheter un bien, un temps de recherche 
divisé par 10, et un budget initial plus que respecté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EN SAVOIR PLUS 

LA VOIX OFF 
 
" Gustave et Mon Chasseur Immo tracent ensemble la voie des services auprès des acheteurs immobiliers. L'humain 
et le digital se combinent parfaitement pour un achat immobilier ultra simplifié et vraiment efficace ! " 
 
Frédéric Bourelly, fondateur de Mon Chasseur Immo 
 
" Grâce à Mon Chasseur Immo et sa parfaite maîtrise du marché immobilier francilien, Gustave Bonconseil 
accompagne les futurs acquéreurs Franciliens dans une étape clé de leur projet immobilier. Ce partenariat innovant 
nous ouvre des perspectives de nouvelles solutions digitales ! " 

Olivier Gavalda, directeur général du Crédit Agricole d'Ile-de-France 

http://gustavebonconseil.ca-paris.fr/index/
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A propos du Crédit Agricole d'Ile-de-France : 

Banquier-assureur fort de plus de 1,5 million de clients,le Crédit Agricole d’Ile-de-France est présent sur tous les marchés : particuliers, 
professionnels, PME, grandes entreprises, associations et collectivités publiques. 
Par nature lié à sa région, il a toujours pour ambition d’être utile à son territoire, d’une part par son rôle d’acteur économique majeur au sein 
d’une région au dynamisme exceptionnel, mais aussi à travers le soutien continu d’actions de proximité de ses 52 Caisses locales et de son 
fonds de dotation Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat.  
En savoir plus : ca-paris.com 

 

A propos de Mon Chasseur Immo : 

Créé en 2012 par Frédéric Bourelly, Mon Chasseur Immo est le réseau leader de chasseurs immobiliers en France avec plus de 120 chasseurs 
présents dans toutes les grandes villes. 

Mon Chasseur Immo a réinventé l’expérience d’achat immobilier en alliant le meilleur de l’humain et du digital. Mon Chasseur Immo a créé 
une plateforme unique qui permet au Chasseur Immo d’automatiser le maximum de tâches et d’être réactif dans sa recherche et une 
application mobile pour les clients afin qu’ils pilotent leur projet d’achat immobilier du bout des doigts mais toujours reliés humainement à 
leur Chasseur Immo. Un seul objectif : permettre à l’acquéreur de trouver son bien idéal et de réaliser la meilleure opération, avec la meilleure 
expérience client. 

Mon Chasseur Immo a déjà accompagné plus de 4500 clients, avec un taux de satisfaction de 95% et un taux de recommandation de 50%. 
Classé 29ème national au Fast 50 Deloitte et lauréat du Pass French Tech durant 2 années consécutives, Mon Chasseur Immo a, en quelques 
années accéléré fortement son développement avec un chiffre d’affaires multiplié par 4 en 3 ans. 

Mon Chasseur Immo s’appuie sur une équipe de 20 collaborateurs au siège de Montpellier situé au sein du Village by CA (accélérateur du 
Crédit Agricole) avec des bureaux à Paris, Lyon, Montpellier et Bordeaux. 
En savoir plus : monchasseurimmo.com 

 

Contact presse CA Paris 
 
Andréa Leite - 06 21 43 62 08 - andrea.leite@ca-paris.fr 
Aurélie Leroy - 07 85 28 15 10 - aurelie.leroy@ca-paris.fr 

 
Contacts presse Mon Chasseur Immo 

 
Frédéric Bourelly (CEO) – 06 09 83 91 93 – fbourelly@monchasseurimmo.com 
Magali Baret (Attaché de presse) - magali@relations-presse.me 
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